
 

Strasbourg, le 23 juin 2022. 

            

Le Président 

 

Madame, Monsieur, chers adhérents, 

J’ai le plaisir, en partenariat avec les associations amies (Ordre National du Mérite, Ordre des 
Palmes Académiques, Union Départementale des Sections de la Médaille militaire) de vous 
convier avec conjoints et amis à assister à une conférence  

le jeudi 20 octobre 2022 à 18h à l’Institut national du service public (INSP) 

1, rue Sainte-Marguerite à Strasbourg (Auditorium Michel Debré) 
 

par Monsieur Daniel GUINIER 

La conférence portera sur le thème :  

« Intelligence artificielle, algorithmes, convergence technologique et usages 

Le meilleur comme le pire … » 

 

Daniel GUINIER, docteur ès sciences, est expert judiciaire honoraire et ancien expert près la Cour 
Pénale Internationale de La Haye. Il est l’auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages, 
et a été chargé de cours et de la direction de mémoires auprès de plusieurs universités et grandes 
écoles. Ses recherches ont notamment permis de développer de nombreux algorithmes et 
d’aborder le domaine de l’intelligence artificielle de façon précoce. 

L'idée d'instiller des capacités intellectuelles à des machines révèle autant de phantasmes que 
d'angoisses et les termes « intelligence artificielle » et « algorithmes » ont un côté abstrait. Après 
des décennies d’odyssée, bénéficiant maintenant de technologies convergentes, l’intelligence 
artificielle n'est plus le grand mythe de notre temps, mais une réalité dont il faut mesurer l’utilité 
et les impacts. Il faudra veiller à ce que l'Homme reste en mesure de juger et de décider, et à 
réduire les impacts négatifs, notamment sur les libertés et la démocratie. Il s'agira de garantir la 
souveraineté vis-à-vis de telles technologies pour ne pas être dépendant et en garder le contrôle.  

Le but de cette conférence est de présenter de façon simple les concepts et les grands principes, 
mais aussi les scénarios et ressentis pour le futur, ainsi que le côté humain et obscur de la force…  

La conférence sera suivie d’un temps d’échanges avec les participants. 



 

 

 

Pour la bonne organisation de cette rencontre, je vous prie de bien vouloir nous retourner 
le bulletin d’inscription ci-dessous par mail (smlh6700@bbox.fr) ou par courrier postal adressé 
à la SMLH Section du Bas-Rhin 9 place Kléber à Strasbourg 67000  

pour le 10 octobre au plus tard.  

 Dans l’espoir de vous retrouver nombreux à cette occasion je vous prie de croire, 
Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments très cordiaux, 

 

        Cyrille SCHOTT 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Monsieur, Madame : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Accompagné(e) de ………………………… personnes 

assistera (ont) à la conférence du 20 octobre 2022 

« Intelligence artificielle, algorithmes, convergence technologique et usages 

Le meilleur comme le pire … » 

 

Date :        Signature : 

 

 


